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1 Introduction
La mondialisation a fait l’objet d’un questionnement – plus souvent une inquiétude –

quant à la concurrence internationale sur les marchés du travail nationaux, c’est-à-dire
la mise en concurrence des travailleurs locaux avec les travailleurs lointains (Bauman
2011). Les questions ont généralement portée sur la réalité de cette concurrence, et ce
à plusieurs niveaux : les immigrés viennent-ils concurrencer les travailleurs locaux (La
réponse semble globalement négative (Ortega et Verdugo 2009)) ? Les délocalisations
d’entreprises mettent-elles en concurrence les travailleurs à une échelle globale (La réponse
semble pour le moins complexe (Mouhoud 2011)) ? Y a-t-il une fuite des cerveaux (brain
drain) qui crée un marché global des scientifiques et des hauts diplômes (Les analyses ont
soulignés la complexité des phénomènes en jeu (Vinokur 2008)) ? Existe-t-il un marché
international des dirigeants (certaines analyses viennent relativiser cette idée (Hartmann
2011)) ?

On peut noter que ces questions s’intéressent soit aux populations les moins qualifiées,
soit, au contraire, à certaines élites, qu’elles soient scientifiques ou dirigeantes : ce sont
les deux extrêmes de la structure des qualifications qui ont été les plus étudiées. Sans
être totalement ignorée, la question des effets sur les marchés des cadres, pris dans le
sens large de l’ensemble des personnels qualifiés disposant de responsabilités élevés, a fait
l’objet d’une attention moindre : travailler, par exemple, sur les « élites managériales de
la mondialisation » (Wagner 2005), c’est se centrer sur un petit groupe, certes d’une
importance économique capitale, mais d’une taille par nature réduite. Il faut rajouter que
les questions posées par la sociologie à propos de l’internationalisation des cadres se sont
surtout penchées sur celle-ci non pas en termes de mise en concurrence mais en termes
d’identité : il s’est agit de s’interroger sur le développement d’un groupe ou d’une classe
dépassant les frontières nationales (Wagner 1998). Question certes importante, mais qui
n’est pas symétrique avec celle posée à propos des classes populaires : une modification
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de la concurrence sur les marchés du travail 1.
Pourtant, des inquiétudes semblables à celles des moins qualifiés existent aussi (Simo-

net 2007) : à l’heure où les pays émergents s’avèrent de plus en plus capables de fournir
une main-d’œuvre qualifiée, la possibilité d’un concurrence internationale qui ne se limite
ni aux travailleurs peu qualifiées, ni aux « élites de la mondialisation » ne semble pas
impossible.

C’est à cela que nous allons nous intéresser ici : comment la concurrence sur les marchés
du travail des cadres est-elle modifiée par la mondialisation ?

Dans cette perspective, la question de la mobilité apparait fondamentale : non seule-
ment la mondialisation a classiquement été pensée comme un mouvement de mise en
mobilité des biens, des capitaux et des hommes, mais en outre, c’est la nature de cette
mobilité qui fait la nature de la concurrence. Ce n’est en effet pas la même chose que
des individus soient mis en concurrence par la mobilité des capitaux ou par la mobilité
des hommes : les conditions de la lutte (François 2008) sont dans les deux cas bien
différentes, le pouvoir des différents acteurs étant lui-même différent. La mobilité occupe,
en outre, une place importante dans les mythes autour des cadres, des hauts dirigeants
et des marchés sur lesquels ils se trouvent (Boltanski et Chiapello 1999), en tant
que source de pouvoir et que légitimation des hauts revenus. C’est sans doute pour cela
que l’internationalisation de cette catégorie est souvent identifiée à l’augmentation de sa
mobilité, prise comme une capacité à se détacher de l’espace national (Smith, Favell et
Feldblum 2006).

En nous intéressant à cette mobilité internationale, nous devrions donc pouvoir dire
quelque chose de l’internationalisation du marché des cadres. C’est le sens de cette com-
munication. Nous allons nous appuyer sur deux types distincts de sources. D’une part,
nous disposons de l’enquête « Trajectoires et Origines 2008 » de l’Insee (Insee et Ined
2008) : parce qu’il s’agit d’une enquête biographique, elle permet de s’intéresser à la mo-
bilité, année par année, des cadres vivant en France en 2008. Nous compléterons ceci avec
l’exploitation des carrières de quatre cohortes de diplômés d’HEC, travail réalisé en col-
laboration avec Valérie Boussard dans le cadre de l’ANR Carfi. D’autre part, nous avons
menée une enquête par entretien biographique auprès de 55 Français connaissant ou ayant
connu une mobilité professionnelle internationale, dont 36 cadres de l’industrie et de la
finance (les autres servant de points de comparaison).

Nous allons commencer par montrer que l’internationalisation des cadres ne signifie pas
tant une libération de leurs mouvements internationaux que l’émergence d’une nouvelle
norme dans la carrière. Il s’agira ensuite de montrer que plus que la simple mobilité,

1. La question de l’identité existe quant elle également pour les moins diplômés des migrants interna-
tionaux.

2



c’est l’international lui-même qui se constitue en label sur les marchés du travail français.
Nous nous intéresserons alors à la façon dont ce label est utilisé pour modifier le jeu
concurrentiel entre les différents segments présents sur les marchés du travail des cadres.

2 Que signifie l’internationalisation des cadres ?
S’il y a une mise en concurrence internationale des cadres, celle-ci pourrait se traduire

par une plus grande mobilité internationale de ceux-ci. On est d’autant plus incité à le
penser que, contrairement aux moins diplômés, ceux-ci ont des ressources à faire valoir à
l’étranger et qu’ainsi, même confrontés à une menace de délocalisation de leurs activités,
certains d’entre eux pourraient faire le choix de l’expatriation. On peut en effet noter
une relative augmentation des mobilités internationales dans les données dont on dispose.
Pour autant, lorsque l’on regarde les parcours de plus près, ce n’est pas à une liberté de
mouvement que l’on assiste.

2.1 Une augmentation relative des mouvements

Commençons par noter qu’il n’y a pas de données permettant d’avancer qu’il existe
une concurrence internationale par des entrées significatives de cadres en France. Comme
l’indique Anne-Catherine Wagner, les données sur la catégorie socio-professionnelle des
immigrants sont rares, le prisme du pays d’origine étant privilégiée (Wagner 1998, p. 23-
25). Cependant, l’Insee indique que, en 2007, seule une minorité des immigrés appartenait
aux « Cadres et professions intellectuelles supérieures » en 2007 : 13% contre 62% qui sont
ouvriers ou employés (Perrin-Haynes 2008). Un rapport du Ministère de l’Economie
et des Finances indiquait également, en 2006, que l’immigration qualifiée restait faible
dans les flux entrants en France pour ce que les données administratives en laissent voir
(Ministère de l’Economie et des Finances 2006) : 8500 autorisations d’entrée liées
au travail en 2003.

Concernant par contre la mobilité vers l’extérieur, les choses sont un peu plus mar-
quées : le nombre de Français établis à l’étranger a augmenté de façon significative au
cours des vingt dernières années, avec un taux de croissance moyen de 4% sur les cinq
dernières années (Gentil 2003 ; Ministère des Affaires Etrangères 2013) il est
généralement estimé proche de deux millions. Les enquêtes menées par le MAE indique,
sans surprise, qu’il s’agit essentiellement d’une population qualifiée : la moitié a un niveau
de diplôme équivalent au Master, le tiers à la licence, 33% sont cadres d’entreprises et
15% cadres de la fonction publique (DFAE 2013) 1.

1. Cette enquête pose un certain nombre de problèmes en termes de représentativité, dans la mesure
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Figure 1 – Taux de cadres ayant travaillé au moins un an à l’étranger à 20, 30, et 40 ans

Si on s’en tient aux seuls diplômés d’HEC, on peut également noter que chaque co-
horte compte un nombre plus important de personnes ayant occupé au moins un poste à
l’étranger (cf. Table 1).

Non Mob. inter. Total
1985 67.50 32.50 100.00
1995 60.36 39.64 100.00
2005 51.23 48.77 100.00

Ensemble 57.02 42.98 100.00

Table 1 – Mobilité internationale dans trois cohortes d’HEC

Par ailleurs, d’une génération sur l’autre, il apparait que le taux de cadres ayant
travaillé au moins une année à l’étranger a augmenté (cf. figure 1, p. 4 : il faut tenir
compte que la génération la plus récente n’a pas fini sa carrière au moment de l’enquête,
et que les chiffres indiquées pour 30 et 40 ans doivent être ignorés).

où elle n’est pas issue d’un échantillon aléatoire. Ces chiffres sont donc à prendre avec prudence. Les
différentes sources convergent cependant autour du fait que ce sont les plus diplômés et les cadres qui
forment le plus gros des Français à l’étranger.
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2.2 Une norme plus qu’une liberté

Cette augmentation des départs vers l’étranger doit s’interpréter en tenant compte de
la logique qui les sous-tend : d’une part, il y a des incitations fortes au départ à l’étranger,
d’autre part, elles s’orientent plutôt vers les retours.

Plutôt qu’une liberté que les individus prendraient pour aller trouver mieux à l’étranger,
la mobilité internationale apparaît dans les discours et les parcours des individus comme
un passage obligé d’une carrière, autrement dit une norme à laquelle il faut se plier.
Cela est particulièrement vrai pour les plus jeunes générations qui ont connu des inci-
tations scolaires fortes à partir à l’étranger, dans la mesure où les écoles de commerce
et d’ingénieurs se sont fortement internationalisées (Blanchard 2012 ; Lazuech 1998).
Ainsi, un premier emploi à l’étranger, par le biais, par exemple, d’un VIE 1, peut être
vécu par certains comme un moyen de compenser l’absence d’une année d’échange uni-
versitaire dans leur scolarité ou encore comme une façon de compléter un diplôme obtenu
à l’étranger. Cela apparaît moins dans les parcours de personnes plus avancées dans leur
carrière. Pour ceux-là, partir à l’étranger plus tardivement dans la carrière répond aussi
à une norme : celle de devoir présenter un profil international pour espérer évoluer dans
sa carrière et obtenir certains postes désirés.

Dans les deux cas, il ne s’agit évidemment jamais des seules raisons au départ à
l’étranger : ni les seules possibles, ni les seules qui motivent un individu donnés. Mais,
dans les deux cas, lorsque les départs s’inscrivent dans cette perspective, ils suivent une
logique de carrière, et répondent, en ce sens, à une attente particulière quant à la forme à
donner à celle-ci. Cette logique de carrière implique souvent un retour en France, ce qui est
d’ailleurs une caractéristique somme toute très classique des migrations internationales
(pour Sayad, le retour est « constitutif de la condition de l’immigré 2 » (Sayad 2006)).
Ainsi, même un jeune diplômé qui dit être parti à Dubaï parce que « à la sortie de Science-
Po, on te propose que des jobs de merde » n’envisage son expérience que comme un moyen
de revenir sur le marché du travail français plus tard – il est d’ailleurs parti en VIE, dans
une grande entreprise française, ce qui qui lui garantit de ne pas perdre le lien avec les
marchés du travail qu’il.

Dans tous les cas, et sans nier l’existence d’autres types de parcours, on peut conclure
que la mobilité internationale s’est imposée comme une norme sur les marchés du travail

1. Volontariat International à l’Etranger : il s’agit d’un type particulier de contrat de travail destiné
aux jeunes Français qui leur permet d’aller travailler à l’étranger dans une entreprise française. Leur
contrat est pris en charge par Ubifrance, organisme public dédié à l’accompagnement des entreprises à
l’étranger.

2. Cela ne veut pas dire que ce retour est l’accomplissement nécessaire de la migration, encore moins
qu’il est toujours possible : simplement, il est toujours pensée, par les migrants et par ceux qui les
entourent, comme l’objectif de leur déplacement.
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français : l’internationalisation des cadres peut prendre la forme d’une incitation à se
situer par rapport à l’international tout en restant engagés (Becker 2006) en France,
plutôt que comme une mise en mouvement généralisée au niveau mondial.

3 L’international comme label
Si la mobilité internationale s’est imposée comme une norme dans les carrières des

cadres, c’est parce que « l’international » lui-même a été constituée en label sur leurs
marchés du travail. Elle est devenue un critère de jugement pour les recruteurs et pour les
cadres eux-mêmes, en un sens une institution (François 2011) organisant la perception,
les jugements et les pratiques des acteurs. D’une part, les mobilités ont pour objectif, au
moins pour partie, d’acquérir ce label, et d’autre part, les entreprises et les recruteurs
eux-mêmes mobilisent ce critère dans leurs activités.

3.1 Des mobilités pour être international

Il y a plusieurs éléments qui guident les mobilités internationales des cadres : cer-
taines se font au sein des entreprises internationales, tandis que d’autres, plus rares, sont
à l’initiative des individus qui vont directement chercher du travail hors de France ; cer-
taines répondent ainsi à un besoin de compétences des entreprises dans un pays donnée ou
à un objectif de contrôle d’une filiale nouvellement acquise, d’autres à une logique de dé-
veloppement du collaborateurs ; les considérations familiales sont loin d’être négligeables,
mais le simple fait d’apprendre à parler correctement l’anglais peut être un objectif im-
portant. Mais il y a une motivation qui revient souvent, et qui est sans doute d’autant
plus courante qu’elle n’est pas exclusive de toutes les autres : c’est celle de pouvoir se dire
« international ». L’acquisition d’un profil international, de la possibilité de se réclamer
de la mondialisation, d’être à l’aise dans la diversité des cultures, apparait tout au moins
comme l’une des façons de présenter sa mobilité de façon valorisante sur le marché du
travail : une façon de se « se vendre ».

Un point intéressant pour comprendre la force de ce label est de regarder des mo-
tivations a priori différentes, comme les motivations familiales, et la façon dont il s’y
manifeste malgré tout. Pour certains parents, partir en expatriation ne correspond n’est
pas seulement intéressant pour leur carrière, mais aussi pour donner une éducation « in-
ternationale » à leurs enfants :

[Question : Pourquoi ça vous semble intéressant que vos enfants aient une éducation
internationale ?]
Parce que je pense que ce n’est pas seulement une chance, c’est une obligation.
Je pense que dans le monde contemporain, on est de plus en plus interconnecté,
interdépendant, de culture à culture, etc. Ce serait formidable qu’ils intègrent ça
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dès le plus jeune âge, que ce soit naturel pour eux. [Femme, cadre commerciale dans
l’industrie pharmaceutique, partie deux fois en expatriation en Asie]

C’est en outre une dimension auxquelles les entreprises font de plus en plus face :
une spécialiste de la gestion des ressources humaines internationales indique ainsi que les
couples calculent beaucoup avant d’accepter une expatriation et que « c’est souvent sur
les enfants que ça se joue : c’est vu comme une belle opportunité pour eux, d’avoir une
éducation internationale, alors on fait ça pour les enfants ».

Ce point illustre de façon assez marquante la force de ce label, et peut justifier de
parler d’un véritable « capital international » (Dezalay 2004 ; Wagner 2011) dans la
mesure où l’on voit que les enjeux de reproduction sont bien présents.

3.2 Les attentes des entreprises

Si ce label peut en venir à guider les comportements des acteurs, c’est parce qu’il
est partagé par ceux qui les jugent et les évaluent, à savoir les entreprises. Il ne s’agit
évidemment pas d’un critère unique, ou même se substituant à ceux plus classiques du
niveau de diplôme ou des diverses mesures de la performance. Mais il est possible pour un
responsable RH d’un grand groupe financier international de dire qu’avoir une expérience
internationale, « qu’elle qu’en soit la nature », est une « condition sine qua non » pour
être recruté parce que « on est un groupe international, on veut des gens internationaux ».
Si cette remarque concerne les cadres se trouvant sur le marché externe, il n’en va pas
forcément différemment sur les marchés internes : « pas de poste à responsabilité sans
avoir été à l’international » dit une autre responsable RH, travaillant dans un grand
groupe industriel français.

Ces attentes sont liées pour une part aux transformations générales que l’on rattache
sous le nom de mondialisation : parce que les entreprises s’internationalisent, interviennent
dans plusieurs pays, s’organisent à une échelle globale et, finalement, s’affrontent sur cette
échelle-là, elles la mobilisent pour juger également de leur main-d’œuvre, et spécifiquement
des cadres.

Mais que recouvre exactement ce label ? Tous les responsables rencontrés indiquent
que l’on ne propose une mobilité internationale que s’il y a un besoin lié au business, en
particulier le besoin d’une compétence introuvable sur place ou la nécessité de s’assurer
un contrôle sur une entité nouvellement acquise. Mais la mobilité internationale crée plus
que cela :

On veut être un groupe international, il nous faut des personnes qui soient interna-
tionales. Ne serait-ce qu’en qu’en termes de présentations, d’expériences. Quelqu’un
qui part dans un autre pays, cela lui donne une ouverture en termes de partages de
principes, de compréhension du business, de facilité envers d’autres mouvements.
Quelqu’un qui est parti à l’étranger sera plus ouvert à accueillir, à faire bouger,
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aura une vision différente. Ce n’est pas qu’une question de business ou de compé-
tences. C’est vraiment une question de se dire « on est un groupe international ».
[Responsable RH d’un groupe industriel français en voie d’internationalisation]

Ce passage donne une idée de ce que les entreprises peuvent chercher à mesurer au
travers du label « international » : d’une part, elles cherchent des personnes qui fassent
preuve d’une certaine capacité à s’adapter à des situations différentes et surtout au chan-
gement, d’autre part, elles cherchent aussi des personnes qui soient capables de porter
ces changements. Dans un autre groupe, plus avancé dans son internationalisation, une
responsable décrit les cadres qui sont passés par la mobilité internationale comme « des
personnes capables d’ouvrir les esprits » en donnant notamment comme exemple la diffu-
sion de bonnes pratiques dans les différentes entités nationales qui constituent le groupe.

Ainsi, l’international constitue un label spécifique sur les marchés du travail français, et
par là, une ressource pour ceux qui peuvent s’en réclamer. C’est ainsi que la mondialisation
vient modifier la concurrence sur ces marchés : c’est cela que signifie l’internationalisation.

4 Les usages de l’international
Le label que constitue l’international, et la ressource qui en découle, sont saisi par

les acteurs pour modifier les conditions de la concurrence sur le marché des cadres. On
va présenter ici deux effets : d’une part, la façon dont les cadres eux-mêmes trouvent là
une façon de s’adapter et de se protéger d’autres formes de concurrence, d’autre part, les
transformations induites par les pratiques des entreprises sur la concurrence interne et
externe.

4.1 L’international pour s’adapter à la concurrence

On peut analyser l’utilisation du label « international » par les cadres eux-mêmes
comme un moyen de s’adapter à la concurrence.

On l’aura compris, il y a peu de signes que se développe un marché mondial des cadres
ou, du moins, que le marché français se fond dans un ensemble plus grand : ce qui peut
être vrai pour tout ou partie de certaines élites ne vaut pas pour l’ensemble des cadres.
Mais on peut noter que les différents discours recueillis mettent assez systématiquement
l’accent sur le maintien des différences culturelles entre les pays et décrivent ainsi un
espace mondial bien plus hétérogène qu’homogène. Les exemples, récits et anecdotes de
l’étrangeté et de l’exotisme des lieux visités et des personnes rencontrés supplantent ceux
de la proximité et des ressemblances, également réelles, qui peuvent exister lorsque l’on
regarde un peu plus finement les conditions de vie à l’étranger. Ces deux extraits is-
sus du même entretien sont ici significatif, le premier mettant l’accent de façon presque
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caricaturale sur l’hétérogénéité rencontré (dans la sphère professionnelle), le second sur
l’homogénéité (dans la sphère privée) :

Quand tu travailles avec un Grec, c’est vachement différent tu vois [rires]. Le Grec,
il va être super cool, mais par contre, c’est des mecs qui sont super forts intellectuel-
lement. C’est tout le contraire de l’Anglais. C’est des mecs qui sont super forts en
théorie etc. mais qui après aura peut-être vachement de mal à travailler en équipe, à
faire une présentation, des choses comme ça. [Je me disais] si j’apprends à travailler
internationalement, quand je retournerais à A. [grande entreprise internationale où
il a fait un stage précédemment] et que j’aurais un projet international, une équipe
internationale, j’aurais déjà l’habitude de faire ça, ce sera vraiment un plus.
[...]
Où que tu ailles, tu auras toujours des Français, des Européens et tout ça. Si tu
en cherches, tu en trouves. Il y a toujours moyen d’être avec d’autres expatriés. Et
puis quand tu vis la vie d’expatrié, tu as un plus haut niveau de vie que les autres,
donc tu peux vivre mieux, tu peux traîner avec d’autres expatriés, avec d’autres
Français, tu vas dans des bons restaurants, tu vas à la gym. Tu as exactement la
même vie qu’en Europe, sauf que t’es à l’autre bout du monde et que tu as un
niveau de vie beaucoup plus élevé. Au final tu y gagnes sur tous les plans. [Trader
installé à Londres]

On peut interpréter cet accent mis l’hétérogénéité comme une réponse à la nécessité de
justifier et de valoriser son expérience internationale, de montrer que l’on a appris quelque
chose qui pourra être utile pour l’entreprise auprès de qui on cherche à se vendre ou au
sein de laquelle on cherche à progresser. De ce point de vue, il s’agit d’une façon s’adapter
à la concurrence (Wagner 2007, p. 51), à la fois à la concurrence des autres cadres
nationaux, qui ne disposent pas d’une telle expérience, et à une éventuelle concurrence
venue de l’extérieur puisque l’on ne remet pas en cause les avantages qu’il peut y avoir à
être un « local » : une façon de jouer sur deux tableaux. La « connaissance de l’étranger »
comme compétence – qui correspond en fait à se positionner comme un pont entre deux
entités séparés, position de pouvoir s’il en est (Burt 1995) – permet donc pour ceux qui
y ont accès de se mettre relativement à l’abri de la concurrence.

Cela est visible par le fait que les plus jeunes sont sans doute les plus incités à chercher
ce label : ils sont également les moins dotés, d’une façon générale, en ressources qui peuvent
se valoriser sur les marchés du travail, et poursuivent donc là une sorte de « bonne volonté
internationale » (Nogueira et Aguiar 2008). Il est d’ailleurs notable que l’accès à l’élite
économique ne semble pas devenir plus internationale (Hartmann 2011).

4.2 Les effets sur la concurrence externe et interne

Le développement du label « international » affecte d’une façon différente les marchés
du travail internes et externes (Doeringer et Piore 1971).

Concernant les marchés externes, il s’agit tout au plus d’une épreuve particulière qui
s’impose aux plus jeunes en particulier : pouvoir montrer son caractère international. Il
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s’agit sans doute d’une arme supplémentaire pour lutter, dont les dominants – ceux issus
des meilleures écoles, disposant d’un capital familial (en particulier linguistique) plus
important – sont plus à même de profiter.

Sur les marchés internes, les transformations peuvent être différentes. En effet, se
crée une catégorie de postes de travail particulière, les postes internationaux, qui sont
particulièrement désirables pour les cadres parce que porteurs d’une promesse de progres-
sion de carrière. Dans le même temps, ces postes ne sont pas nécessairement soumis à
des règles d’attribution très claires : les responsables de politique de mobilité internatio-
nale interviewé soulignent que les processus d’attribution sont assez largement informels,
eux-mêmes ne s’occupant souvent que de valider des décisions prises par les responsables
opérationnels. Seuls deux des entreprises auxquelles nous avons eu accès avaient mis en
place des procédures de publication des offres de poste à une échelle internationale. Il
peut pourtant y avoir là un véritable mode de transformation de la carrière, les personnes
qui parviennent le mieux à se réclamer de l’international pouvant, finalement, rejoindre
un marché spécifique au sein de l’organisation :

Une Allemande, qu’on recrute en France, et puis qui va partir travailler quelques
années dans nos filiales en Suède, y aura appris un certain nombre de pratiques,
de modes de fonctionnement. Elle sera à même de faire la comparaison entre com-
ment fonctionnent nos activités en France et en Suède. Donc, quelque part, elle a
une capacité à prendre du recul par rapport à ces modes de fonctionnement, éven-
tuellement faire le lien entre ces deux pays, pour encourager les gens à partager
et à échanger sur de bonnes pratiques. [...] Nous, on en a pas forcément besoin,
parce qu’on aurait la possibilité de recruter localement. Mais on considère que c’est
une façon de développer l’appartenance à un groupe. [Responsable RH d’un grand
groupe industriel français]

Cette dernière remarque est particulièrement intéressante : si généralement l’ouverture
d’un poste à l’expatriation va répondre, comme on l’a dit, à un besoin spécifique de
l’entreprise, cela peut néanmoins créer des carrières gérées d’une façon particulière.

Le moment du retour est également un moment important : parce qu’il est difficile
pour les entreprises de garantir exactement le poste que souhaite l’expatrié au moment
où il revient en France, celui-ci est contraint, parfois incité par les services RH, à chercher
lui-même son poste. Une spécialiste des politiques de mobilités internationales dans une
compagnie d’assurance française décrit ainsi un moment du retour où « tout revient à
celui qui se met le plus en valeur : il faut que l’expatrié refasse son CV, mette en valeur
son expérience, prenne des contacts, utilise son réseau, s’il l’a entretenu », ajoutant que
« ça crée un marché de l’emploi interne ». On a ainsi l’introduction d’un mécanisme de
concurrence au sein d’un marché interne du travail qui ressemble beaucoup à un marché
externe.
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5 Conclusion
L’internationalisation des marchés du travail des cadres est donc un phénomène réel

mais qui ne signifie pas une mise en mobilité générale de ceux-ci. S’il y sans doute bel et
bien une augmentation des mouvements internationaux, il n’en reste pas moins possible
que les cadres restent attachés à un marché du travail national, c’est-à-dire que leur
carrière se trouve guidée par des considérations, des normes et des repères relatifs à celui-
ci même s’ils se trouvent à l’étranger. Cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas de marchés
globaux, où les individus se déplacent effectivement entre les pays comme sur un espace
sans frontière. Mais on peut poser que cela n’est pas la seule possibilité, ni, surtout, la
seule façon dont la mondialisation peut transformer les marchés du travail.

Ainsi, elle peut se manifester par l’introduction d’un label spécifique pour juger des
individus et des carrières : le label « international ». Celui-ci vient modifier les conditions
de la concurrence de deux façons. D’une part, il constitue une ressource pour les cadres qui
peuvent chercher en lui une façon de se soustraire à la concurrence, y compris à la concur-
rence venue d’ailleurs : l’insistante sur l’hétérogénéité des cultures dans la mondialisation
pourrait également être un moyen de se réserver une place sur le marché national ; c’est
aussi une façon de dévaloriser les parcours trop locaux d’éventuels concurrents. D’autre
part, au sein même des marchés internes des entreprises, cela ouvre à l’introduction de
mécanismes concurrentiels pour l’accès aux postes labellisés comme « international ».

Un mot, pour finir, sur la question de la domination. L’introduction de ce label « in-
ternational » correspond au moins en partie à l’action de différents acteurs qui trouvent
là une ressource pour lutter et améliorer leur position, à commencer par les grandes écoles
« dominées » qui trouvent là une ressource pour concurrencer les plus anciennes et les
plus renommées. De même, les services de RH des grandes entreprises peuvent avoir in-
térêt à s’investir dans la gestion de la mobilité internationale parce que cela leur permet
de renforcer leur position au sein de l’organisation : ils peuvent mettre l’accent sur la
réduction des coûts (les expatriations coûtent très cher), et sur l’aspect stratégique d’une
bonne gestion internationale dans le cadre du développement d’un groupe. Les cadres
eux-mêmes, on l’a dit, ont intérêt à se saisir de ce label pour renforcer leur position. Il
n’en reste pas moins que ceux qui sont le plus en même de renforcer et d’utiliser ce label
sont ceux qui disposent également d’autres formes de capitaux : ce sont, en particulier,
les fameuses « élites internationales » dont bien des travaux ont montré qu’il s’agissait
d’abord d’héritiers d’un cosmopolitisme ancien (Wagner 2007, p. 47-56). Sans être tout
à fait sans effet, cette transformation des marchés du travail ne remet certainement pas
en cause la répartition des pouvoirs.
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